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Protocole (consolidé) d’interface Internet 
de système de petit ordinateur (iSCSI)

Résumé
Le présent document décrit un protocole de transport pour SCSI qui fonctionne par dessus TCP. Le protocole iSCSI vise à être pleinement conforme au modèle d’architecture SCSI normalisé (SAM-2, SCSI Architecture Model). La RFC 3720 définissait le protocole iSCSI d’origine. La RFC 3721 expose des exemples de dénomination iSCSI et des techniques de découverte. Par la suite, la RFC 3980 a ajouté un format de dénomination supplémentaire au protocole iSCSI. La RFC 4850 a suivi en ajoutant une nouvelle clé d’extension publique à iSCSI. La RFC 5048 a proposé un certain nombre de précisions ainsi que des améliorations et corrections au protocole iSCSI original.

Le présent document rend obsolètes les RFC 3720, 3980, 4850, et 5048 en les consolidant en un seul document et en faisant des mises à jour supplémentaires à la spécification consolidée. Le présent document met aussi à jour la RFC 3721. Le texte du présent document se substitue donc au texte de toutes les RFC notées chaque fois qu’il y a une différence de sémantique.

Statut de ce mémoire
Ceci est un document de l’Internet en cours de normalisation.

Le présent document a été produit par l’équipe d’ingénierie de l’Internet (IETF). Il représente le consensus de la communauté de l’IETF. Il a subi une révision publique et sa publication a été approuvée par le groupe de pilotage de l’ingénierie de l’Internet (IESG). Plus d’informations sur les normes de l’Internet sont disponibles à la Section 2 de la [RFC5741].

Les informations sur le statut actuel du présent document, tout errata, et comment fournir des réactions sur lui peuvent être obtenues à http://www.rfc-editor.org/info/rfc7143
